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Le Petit Baobab n°36 

Mai 2020 
  

Baobab au temps du coronavirus…  

Chers membres… 

En adhérant, en donnant, en parrainant ou en venant à nos manifestations vous nous accordez 

votre confiance. En ce moment si stressant de notre histoire commune nous vous remercions 

sincèrement de votre soutien.                                                                                                                                            

C’est grâce à vous que nous restons mobilisés et actifs. Malheureusement l’épidémie que nous 

subissons bouleverse nos plans et fait que la mission 2020 a dû être reportée au plus tôt à 

l’automne ou plus probablement au printemps 

2021. Si la déception est grande pour les 14 

membres qui étaient du voyage elle l’est tout 

autant sinon plus pour toute la communauté de 

Miary (écoliers, filleuls, enseignants, bénévoles) 

pour qui nos visites annuelles sont l’occasion de 

manifester leur reconnaissance.                         

Pour l’instant Madagascar semble peu touché par 

le virus. Souhaitons qu’il en soit toujours ainsi à l’avenir. La difficile période que nous 

traversons nous oblige à revoir nos objectifs ou à les reporter dans la crainte de lendemains 

budgétairement difficiles.  

Aussi dans ce contexte d’incertitude nous nous attacherons avant tout à accomplir ce qui 

constitue le cœur de notre action et de notre engagement : l’éducation et la santé des 250 enfants 

que nous accompagnons.                                                                                                                            

Pour garantir ces actes essentiels nous avons plus que jamais besoin de vous. Restons solidaires 

et plus encore tournés vers les autres. Merci de votre fidélité et de votre générosité. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Temporisation et pragmatisme…   

Comme indiqué ci-dessus l’incertitude sur les recettes provoquée par le coronavirus nous incite à 

la plus grande prudence quant à la gestion de nos ressources. 

Cela se traduit par le souci de garantir d’abord le fonctionnement de l’école et de la cantine pour 

les 180 écoliers, les soins de premier niveau pour l’ensemble des enfants (dentaire, ophtalmo,…), 

la scolarité des 50 filleuls, l’hébergement des orphelins. En conséquence le programme  établi 

dans le cadre de la mission 2020 est ajourné. 

http://www.baobabmiary.org/
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Les actions reportées…  

La mise en œuvre du  projet éducatif et pédagogique pour les tout petits                                                                                                                             

 - exposés, travail en ateliers, optimisation de la bibliothèque                                                                                                                                           

 - sensibilisation sur le développement durable et la préservation de l’environnement                                             

Le contrôle de la scolarité des filleuls                                                                                                 

 - entretiens avec les filleuls, les professeurs et la conseillère pédagogique                                                                                            

 - suivi des résultats 2019/2020 et orientation (enseignement général ou professionnel) 

 Les initiatives pour la santé                                                                                                                               

 - développement de la culture de l’artémisia (lutte contre le paludisme)                                                                                 

 - remise de médicaments à l’orphelinat et au dispensaire   

La reprise du partenariat avec le Centre de Développement Familial de Miary                                                                                                              

 - concrétisation du projet de développement familial (micro-financement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 - organisation de la cantine en prévision d’un 5
ème

 repas hebdomadaire en 2021                                                                                                                                                            

Les travaux de construction et de maintenance                                                                                                                      

 - électrification du logement du gardien et remise en état de la douche                                                                                                                                                                         

 - inventaire, révision et consolidation du mobilier (classes + cantine)                                               

 - construction de la nouvelle cuisine                                                                                      

Les formations des enseignants (consolidation du niveau de français)                                                                                                                            

 - planification des formations à l’Alliance française                                                                      

 - amélioration de la gestion des fournitures et du fonds documentaire. 

 Baobab a tenu son AG le 29 février… 

 75 membres actifs sur les 140 que compte l’association ont assisté à l’AG annuelle de Baobab. 

Le rapport moral et le rapport financier de l’année 2019 ont 

été adoptés à l’unanimité. Le conseil d’administration 

ayant reçu quitus pour sa bonne gestion l’assemblée lui a 

renouvelé sa confiance pour le nouvel exercice. 

En deuxième partie de réunion ont été présentées les 

actions programmées dans le cadre de la mission 2020 

(initialement prévue du 30 avril au 17 mai), le budget 

prévisionnel et le projet ‘’Gravity Light ‘’ mené par les 

étudiants d’ISAE- SUPAERO (présentation en page 4).                                                                      

Un excellent repas exotique préparé par  ‘’Tsak Tsak’’ a 

clôturé magnifiquement cette belle journée dans la chaude 

ambiance ‘’malagasy’’ apportée par ‘’Joy et K’’ et ses 

musiciens.                                                                                                                                         

Merci à tous. 

http://www.baobabmiary.org/
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Reprise progressive des cours…   

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus le gouvernement malgache avait décidé entre autres 

mesures la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires début avril.  

Cette mesure a entrainé automatiquement l’arrêt de la cantine avec des conséquences évidentes sur 

la santé de nos élèves privés quatre jours par semaine d’un 

repas consistant et nutritif. 

Pour les écoliers une reprise prgressive a débuté le 27 avril 

uniquement pour les CM2.. Concernant les filleuls seuls les 

3ème et les terminales sont rentrés. Les cours sont limités au 

matin de 8 à 11 heures. Il n’y a pas classe l’après-midi. Des 

recommandations et des mesures sanitaires édictées par le 

gouvernement ont été mises en place. La livraison de masques 

(ici on dit cache-bouches) et de tisane d’artémisia est 

attendue.        

Comme chez nous les mêmes interrogations fusent  quant 

aux craintes et aux difficultés à faire respecter les gestes 

barrière et la distance physique entre personnes. 

Les examens (CEPE, BEPC, BAC..) initialement prévus début juillet pourraient être retardés à la 

demande des établissements scolaires. 

Remède miracle …   

C’est ce qu’affirment les autorités du pays. A base de tisane 

d’artémisia le traitement aurait permis des guérisons du 

covid-19.  

Le breuvage nommé ‘’Covid-Organics’’ a même été donné à 

titre préventif dans les écoles malgré les doutes de la 

communauté scientifique sur son efficacité. Il faut 

reconnaître qu’à ce jour (09 mai) Madagascar est, 

officiellement…, très peu affecté par le virus. Le confinement 

(difficile et partiel) du pays associé à la fermeture des 

frontières et à l’obligation du port du masque dans les 

grandes villes aurait permis de contenir l’épidémie : 193 cas 

confirmés, 101 guérisons, 0 décès (source OMS du 

09/05/2020) mais les autorités s’inquiètent d’un certain 

laxisme dans les grandes villes notamment dans la capitale et à Tamatave . 

La ville de Tuléar  ne compterait  plus que deux cas (soit une guérison) sur les trois initialement 

recensés (L’express de Madagascar du 05/05/2020).  

http://www.baobabmiary.org/
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Solidarités estudiantines 

La cagnotte de TBS                                                                                   

Le confinement a malheureusement empêché le groupe d’étudiants de mener à 

bien les derniers évènements prévus dans son  plan de collecte de fonds.  

Néanmoins l’année aura permis de récolter 1500 € par divers biais dont la 

cagnotte Leechi. Cet argent permettra à l’association de remplir ses missions 

fondamentales rappelées précédemment.  

Le projet ‘’Gravity Light ‘’ avec les étudiants d’ISAE- SUPAERO… 

L’objectif du projet est de créer un éclairage autonome au moindre coût pour être mis à la disposition 

des élèves à leur domicile. On imagine déjà le bénéfice qu’ils en retireront pour leur études 

(aujourd’hui la lecture et les devoirs sont impossibles en dehors de l’école). Fini aussi le risque 

d’incendie avec les bougies ou les lampes à pétrole couramment utilisées. Enfin les économies 

générées seront appréciées des familles. Annoncée dans le Petit Baobab n° 35 de janvier la démarche 

a été  présentée lors de l’AG du 29 février. Elle sera amorcée 

par quatre étudiants-ingénieurs en 1ère année  à l’ISAE-

SUPAERO. 

Ce projet innovation créativité (PIC) sera finalisé par 

l’élaboration d’un tutoriel mis à la disposition des 

enseignants et des élèves de l’école Baobab.  Le tutoriel 

donnera lieu à présentation et soutenance en juin. Le projet 

(système high tech d’éclairage 

utilisant la gravité) pourra être relayé l’an prochain par d’autres 

étudiants pour la formation des élèves et enseignants.                     

Prochainement le groupe-projet établira la liste  des matériaux et 

composants nécessaires à la fabrication de la lampe. Afin de minimiser 

le coût de fabrication l’idée est d’utiliser le maximum d’éléments recyclés 

à trouver sur place ( roue de vélo, tendeur, corde ou chambre à air, poulies, 

chaine de vélo, fil électrique, lampe LED, alternateur de vélo électrique, de 

micro-ondes…).                                                                                                                        

Marie Hélène Baroux, directrice-adjointe de l’ISAE-SUPAERO est la 

responsable de projet et Christine Gautrot, trésorière de l’association, assure le  lien avec le groupe-

projet.  

Loto annuel du 26 septembre                                                                                     

Son organisation est suspendue aux autorisations concernant les réunions en milieu confiné. 

Adhérer, donner, parrainer un enfant : parlez-en à vos proches ! 

http://www.baobabmiary.org/

